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Nouveaux résidents

Nous souhaitons la bienvenue à

Mme MONPAGENS

qui ont rejoint la résidence ce mois-ci.
Nous espérons qu’ils se plaisent parmi nous. 

Hommage

Mr PUJOL
Mr DUBOURG
Mr DELRIEU
Mme CUEVAS
Mr FIGUERES

nous ont quitté ce mois-ci,
nous adressons toutes nos condoléances à leurs proches. 



Évènements et festivités
Chorale 

Le Lundi 9 nous avons poussé la chansonnette dans le salon du Bâtiment 
A. Des airs des années 30 jusqu’aux années 70, tout y est passé !!! Nous en
avons profité pour tester notre mémoire en nous souvenant des noms des 
artistes, des paroles des chansons, ainsi que des titres des chansons. Un bel
après-midi ensemble. 

Sorties 

Le jeudi 5, nous avons été visiter l’église de Villefranche de Lauragais. Les
résidents de la région étaient ravis de revoir ce lieu où qu’ils allaient 
régulièrement. Ensuite ils ont été prendre le goûter sur une place de la ville
à l’ombre des arbres.

Le mercredi 11, petite sortie au lac de la Thésauque pour une dégustation 
de glaces. Certains ont été parfaitement gourmands en prenant une coupe 
glacée recouverte de chantilly ou de coulis de chocolat et d’autres plus 
raisonnables avec un bâtonnet glacé. Cet après-midi là, il a fait bien chaud,
mais rien ne pouvait nous empêcher d’aller manger notre gourmandise 
comme prévu !!!

Et toujours nos ballades dans le jardin, ainsi que nos éternelles parties de 
pétanque...



Goûters terrasse 

Les mardi 10 et lundi 30, nous nous sommes régalés de gaufres à l’ombre 
de la terrasse. Un petit air de musette, un bon goûter maison, le tout arrosé 
de cidre et le tour est joué ! 
Les matins, les résidents avaient été réquisitionné pour faire les pâtes à 
gaufres.

Séance cinéma

Le lundi 16, une diffusion du film « Le défi de Lassie » a été organisé au 
salon du D étage. 

Synopsis     :   
En Écosse, Lassie est élevée pour devenir une chienne de berger. Mais 
lorsque son maître adoré meurt, la chienne reste auprès de sa tombe. Elle 
finira par être adoptée par le sergent Davie.



Accordéon  

Comme chaque mois, l’accordéoniste Dominique
BAUR vient nous rendre visite. Tous les résidents
peuvent en profiter, qu’ils soient dans les salons
ou dans leurs chambres. En effet, un mois nous
faisons tous les salons de l’étage, et le mois
suivant nous passons dans les salons du rez-de-
chaussée, ainsi qu’aux Pastels. 

   Anniversaires du mois

   Ce mois-ci nous avons accueilli Audrey   
    et William pour des chansons des années
    50 à 70. Les résidents passent vraiment 
    du bons temps avec nos intervenants. Ils 
    chantent à tue-tête, ils dansent et ont un 
    sourire radieux. Un vrai plaisir à voir !

    Nous avons évidemment souhaité les 
    anniversaires aux résidents dont c’était 
    l’anniversaire avec le gâteau,
    le jus de pomme, les bougies et la 
    chanson qui va bien !!!



Animations à venir en Octobre

Mercredi 1er
→ Atelier détente

Jeudi 2
→ Jeux de société

Vendredi 3
→ Promenades dans le jardin

Lundi 6
→ Atelier Snoëzelen : apaisement et stimulation senorielle

Mardi 7
→ Messe catholique 

Mercredi 8
→ Sortie courses au Carrefour de Nailloux

Jeudi 9
→ Accordéoniste dans les salons du rez-de-chaussée et aux Pastels

Vendredi 10
→ Lecture

Lundi 13
→ Goûter sur la terrasse

Mardi 14
→ Activités manuelles

Mercredi 15
→ Sortie Cinéma à Auterive : « la fine fleur »

Jeudi 16
→ Grand loto



Vendredi 17
→ Animaux visiteurs de Câlinsoins

du Lundi 20 au vendredi 24
PROJET RENTRÉE DES CLASSES

Nous proposerons aux résidents plusieurs ateliers, adaptés aux différentes 
capacités, sur le thème de l’école : défis de calcul, de grammaire, lecture, 
chansons de l’école d’autrefois… et bien évidemment pour clôturer la 
semaine, l’école buissonnière !!!

Lundi 27
→ Anniversaires du mois par les animatrices, dans les salons

Mardi 28
→ Anniversaires du mois par les animatrices, dans les salons

Mercredi 29
→ Anniversaires du mois par les animatrices, dans les salons

Jeudi 30
→ Sortie courses au Carrefour de Nailloux



Amateur d’œuvre

Voici une peinture de
Mr St Jacques,

un résidents de chez nous


